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Une
technologie qui
évolue avec
vous

Découvrez l'intelligence
dynamique de Ricoh qui s'adapte
à vos habitudes de travail. Notre
nouvelle gamme intelligente
représente le choix idéal pour les
entreprises tournées vers l'avenir.

L'époque où vous deviez acheter un nouvel appareil à chaque

fois que vous souhaitiez accéder aux dernières technologies est

désormais révolue. Grâce aux nouveaux multifonctions

intelligents de Ricoh, vous pourrez accéder aux dernières

technologies à travers des mises à jour opérées directement sur

l'appareil en fonction de vos besoins ; ses capacités se

développent au même rythme que votre entreprise. Téléchargez

les dernières fonctionnalités, mises à jour et applications en

fonction de vos besoins, afin de garder votre appareil à jour et

être prêt à répondre aux besoins actuels et futurs de votre

entreprise. Non seulement nos nouveaux multifonctions

intelligents vous permettent de profiter des toutes dernières

technologies et d'une incroyable qualité et vitesse d'impression,

mais elles sont également conçues pour opérer de façon durable

et sécurisée.
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Intelligence évolutive

Au fur et à mesure que votre entreprise
se développe, vous avez besoin d'une
technologie innovante et flexible. C'est
pour cela que, à Ricoh, nous avons
modifié la façon dont nous vous
fournissions

Intelligence évolutive

Bénéficiez des toutes dernières technologies dès qu'elles

deviennent disponibles pour que les fonctionnalités de vos

multifonctions évoluent en même temps que votre activité¹.

nos technologies numériques et
d'impression : afin que vous puissiez
vous procurer ce dont vous avez
besoin, dès que vous en avez besoin.

Une personnalisation permettant de répondre
à vos besoins

Faites votre sélection parmi notre gamme d'applications et

de logiciels permettant de personnaliser votre appareil, afin

qu'il puisse répondre aux impératifs de flux de travail de

votre entreprise.
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Multifonctions intelligents de Ricoh :
Évolutifs, Sécurisés, Durables,
Simples.

Grâce à nos nouveaux multifonctions intelligents, vous pouvez profiter de la qualité,
de la fiabilité et de la sécurité des appareils Ricoh, tout en profitant d'un accès à la
demande aux dernières technologies.

Dotez-vous de technologies qui évoluent en
même temps que votre entreprise.

Il vous suffira d'ajouter les logiciels, applications et services

de cloud en fonction de vos besoins d'optimisation, afin

d'améliorer vos flux de travaux de gestion documentaire et

aider vos employés à travailler plus vite, plus intelligemment

et de façon plus sécurisée. L'approche « Always Current

Technology » (Une technologie toujours à jour) de Ricoh

permet le téléchargement à la demande de nouvelles

fonctionnalités, applications et mises à jour, ainsi que leur

installation directe sur votre appareil. Nul besoin de faire

appel à un technicien ou d'attendre la fin d'un contrat.

Simple. Évolutifs, Personnalisable.

Vous pouvez connecter votre appareil
intelligent Ricoh à des services cloud
externes et à des applications tierces
directement depuis votre multifonction.
Convertissez des informations papier au
format numérique en les envoyant
instantanément sur des services tels que
 DropBox™ ou Sharepoint™, ou encore
directement vers des dossiers du réseau
de votre entreprise. Accédez rapidement
à une gamme de fonctionnalités
« numériser-envoyer vers » au fur et à
mesure que de nouveaux services
deviennent disponibles.
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Attendez-vous à une qualité, une flexibilité et

une productivité sans pareilles

Les technologies d'impression avancées de Ricoh

fournissent des textes nets aux couleurs fidèles sans

saturation, afin que vous puissiez toujours bénéficier des

meilleurs résultats d'impression possibles.

Mais votre multifonction intelligent Ricoh vous fournira bien

plus que d'excellents résultats d'impressions. Numérisez vos

processus documentaires pour permettre un accès rapide

mais néanmoins sécurisé aux informations à chaque fois que

cela est nécessaire. Connectez facilement des appareils

mobiles en utilisant l'application de connexion aux systèmes

intelligents de Ricoh ainsi que d'autres application mobiles

pour facilement imprimer, numériser et accéder à des

documents.

Notre gamme d'options
polyvalentes pour la finition et
les magasins papier vous
permettent d'ajouter une touche
professionnelle à vos
impressions tout en vous faisant
gagner du temps, en simplifiant
le flux de travail et en réduisant
les dépenses de sous-traitance.
Que vous soyez à la recherche
d'un finisseur interne compact ou
d'une solution de perforation, de
reliure sans agrafe ou d'agrafage
piqûre à cheval ; Ricoh saura
vous proposer la solution la plus
adaptée à votre entreprise. De
plus, vous pourrez procédez à
des tirages plus importants et
minimiser l'intervention de
l'utilisateur en augmentant la
capacité papier grâce à un
ensemble de sélections de
gestion de papier.
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Répétons-le : facile à utiliser. Un support

intelligent quand vous en avez besoin.

Débloquez l'ensemble des capacités de l'appareil grâce au

panneau de commande intelligent intuitif. L'interface tactile

du panneau imite celle de votre appareil intelligent, elle est

donc immédiatement familière et intuitive. L'expérience de

l'utilisateur du panneau de commande intelligent est

uniforme à travers tous les appareils Ricoh ; ainsi, après

avoir appris à utiliser un multifonction intelligent, vous saurez

tous les utiliser. Personnalisez le panneau en y ajoutant le

logo de votre entreprise et adaptez-le à chaque utilisateur,

en donnant immédiatement accès aux fonctions les plus

souvent utilisées.

Lorsque vous avez besoin d'aide pour effectuer une

opération sur l'un de nos appareils intelligents, les dernières

fonctionnalités d'assistance intelligente de Ricoh vous

permettent de trouver rapidement cette aide dès que vous en

avez besoin. À travers notre solution d'assistance

RemoteConnect Support, nos spécialistes peuvent accéder

à distance aux appareils Ricoh de votre lieu de travail pour

résoudre les problèmes et réduire au maximum le temps

d'indisponibilité. Un expert peut même effectuer l'opération à

distance sur le panneau de commande intelligent et guider

l'utilisateur en temps réel pour lui expliquer comment utiliser

l'appareil.

Les responsables informatiques
de grandes entreprises peuvent
utiliser l'outil intuitif de panneau
d'opération à distance afin
d'accéder à leurs appareils
internes, leur permettant de
résoudre rapidement et
facilement les problèmes
rencontrés sur le réseau de
l'entreprise. L'aide en ligne et les
tutoriels en vidéos accessibles
via le panneau vous permettent
de compléter des tâches
simples, comme un
remplacement facile et rapide du
toner.

6



Les appareils intelligents intégrés de Ricoh

disposent d'un niveau de sécurité

exceptionnel

représentant notre profond engagement à protéger les

entreprises contre les risques liés à la sécurité. La sécurité

est au cœur de l'intégralité de notre portfolio de solutions

pour environnements de travail numériques. Cela a toujours

été le cas et le sera toujours. Ricoh permet un accès

sécurisé aux données tout en assurant que les

fonctionnalités de sécurité et les produits ne soient pas un

frein à l'innovation, au fonctionnement ou à la productivité

des entreprises ; vous pouvez mener à bien vos tâches en

toute sérénité, avec la certitude que vos données sont en

sécurité.

Ricoh vous aide à protéger les données de votre entreprise

tout au long de son cycle de vie : de solutions telles que

l'authentification des utilisateurs (empêchant la consultation,

la copie ou l'envoi de document sensibles par des

utilisateurs non autorisés), à des services de Data cleansing.

Le DataOverwriteSecurity System (DOSS) de Ricoh est

conçu pour écraser les zones du disque utilisées pour le

traitement d'images après chaque impression, copie,

numérisation ou envoi de fax. Vous pouvez également

protéger les documents sensibles grâce à la fonctionnalité

de libération sécurisée Streamline NX, restreignant l'accès

aux impressions uniquement au propriétaire du document.

Ricoh propose une large gamme
multifonctions ayant été certifiés
comme conformes aux
standards de sécurité IEEE
2600. De plus, notre ligne de
produit est constamment
améliorée afin de répondre aux
exigences changeantes de nos
clients. Les standards de
sécurité IEEE 2600 définissent
les exigences minimales
relatives aux fonctionnalités de
sécurité utilisées par les
appareils demandant un haut
niveau de sécurité
documentaire. Ils établissent
ainsi une base commune
d'attentes en matière de sécurité
pour les imprimantes, mais aussi
les multifonctions.
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Limitez l'empreinte carbone de votre

entreprise

Lorsque vous choisissez Ricoh comme partenaire, vous

faites un choix en faveur de la protection de l'environnement,

grâce à notre engagement profond et durable à visant à

limiter l'impact de nos appareils et de nos flux de travaux.

Les appareils intelligents de Ricoh offrent l'un des niveaux

de consommation d'énergie les plus bas du secteur, tant en

matière de TEC (Typical Electricity Consumption) qu'en

matière de consommation électrique véritable. La

configuration d'arrêt automatique diminue la consommation

électrique, les coûts d'exploitation et l'empreinte carbone

lorsque l'appareil ne fonctionne pas, tandis que la rapidité de

sortie de veille garantit l'absence de répercussion sur votre

productivité.

Les offres de consommables permettent à votre entreprise

d'optimiser la gestion des déchets et les ressources

recyclables afin de réduire les coûts et les nuisances

environnementales.

Ricoh a la volonté de continuer
de respecter les normes
mondiales dans les domaines de
l'efficacité énergétique et de la
protection des ressources². Nos
offres éco-responsables de
premier plan concernent le bien-
être de l'utilisateur final et la
transformation de nos habitudes
de travail afin de favoriser de
nouvelles méthodes de travail
plus écologiques.
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Pourquoi choisir Ricoh comme
partenaire

Ricoh propose aux entreprises en pleine transformation digitale des technologies et
des services de pointe qui font évoluer la manière dont travaillent leurs
collaborateurs.

Leader du marché

Depuis plus de 80 ans, ce fournisseur phare de solutions de

gestion documentaire, de services informatiques,

d'impression commerciale et industrielle, d'appareils photos

numériques et de systèmes industriels, se place à la pointe

de l'innovation.

Sécurité et certification

Ricoh est certifié ISO 27001 et s'engage à continuer de se

conformer à ce système de gestion d'informations

sécurisées (Information Security Management System,

ISMS). Cette certification est le standard international

définissant les meilleurs pratiques pour les systèmes de

gestion d'informations sécurisées.

Satisfaction client

La satisfaction de nos clients est notre priorité. Voilà

pourquoi nous proposons un vaste choix de conseillers

experts, de techniciens et de personnels d'assistance à nos

clients, dans le but de fournir un service et une assistance

d'une qualité exceptionnelle.

9



Comparatif produits - lequel choisir ?
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Comparatif produits - lequel choisir ?

NOTES DE FIN
(1) Des frais peuvent s'appliquer.
(2) Comme défini par Blue Angel Mark en Europe et par EPeat et Energy Star en Amérique du Nord.
(3) Certains modèles peuvent ne pas être équipés de toutes les fonctionnalités lors du lancement. Pour plus de détails, consultez votre commercial Ricoh.
(4) Page 4 de l'infographie : Ricoh Europe study conducted by Coleman Parkes, août 2018. Ensemble de données : 3 300 PME/PMI leaders dans plus de 20 pays européens.
(5) Page 7 de l'infographie : Quocirca Enterprise MPS Market Landscape, 2017. Ensemble de données : 240 organisations de plus de 500 employés de divers secteurs au Royaume-Uni, en France,
en Allemagne et aux États-Unis.
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Ricoh France S.A.S.
Parc Tertiaire SILIC 7-9
avenue Robert Schuman
- BP 70102
94513 Rungis Cedex
France

+33 9 65 03 09 33

https://www.ricoh.fr

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification
sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies
photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en
partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est
interdite.


